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L'épreuve comporte deux parties que l'élève traitera dans l'ordre de son choix 
-Partie I : Evaluation des ressources en deux exercices (Savoirs et savoirs faires) 
-Partie II : Evaluation des compétences (Mobilisation des ressources) 

 

EXERCICE I : Evaluation des savoirs (Connaissances spécifiques aux sciences physiques)    5Pts 

1/ Définir : Nucléons, Isotopes, Nombre de masse, Nombre de charge.                                              (1Pt) 

2/ Enoncé le principe de Pauli et le principe de construction.                                                           (1Pt) 

3/ Donné les deux règles de classification périodique des éléments chimiques.                               (1Pt) 

4/ Reproduire le schéma ci-dessous, le complété et lui donné un titre.                                             (1Pt) 

 

5/ Donné les trois conclusions de l'expérience de Rutherford.                                                          (1Pt)  

EXERCICE II : Evaluation des savoirs faires (théoriques, expérimentales et pratiques)        5Pts 

A/    Constituants de l'atome                                                                                                                      (3Pts) 

On considère un atome de chlore (Cl) dont le noyau contient N=20 neutrons. La charge totale de ses 
électrons est Qe = –27,2.10-19 C. 
1/ Combien d’électrons renferme cet atome ?                                                                                (1Pt) 
2/ Déterminer : 
a) le nombre de charge ;                                                                                                                (0,5Pt) 
b) le nombre de masse.                                                                                                                  (0,5Pt) 
3/ Donner le symbole du noyau de cet atome de chlore.                                                               (1Pt)   
On donne la charge élémentaire e = 1,6.10-19 C. 
 
B/ Complété le tableau ci-desous:                                                                                               (2Pts) 

Atome Formule électronique Représentation de Lewis 
Soufre: S(Z=16)   

Oxygène: O(Z=10)   
 

PARTIE II: EVALUATION DES COMPETENCES (9 POINTS) 
 

PARTIE I: EVALUATION DES RESSOURCES (10 POINTS) 
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EXERCICE III : Pratiquer une démarche scientifique et technique. 
Compétences visées :  

- Détermination des propriétés caractéristique de la matière. 
- Ouverture d'esprit et esprit critique 
- Lecture d'un document scientifique 

Situation de vie :   La structure de l’atome 

Lorsque j’entrais au laboratoire dirigé par Joliot Curie au collège de France, la connaissance 
que j’avais de la structure de la matière ne devait guère dépasser celle acquise par un lycéen 
abonné à de bonnes revues de vulgarisation. Je les résume rapidement : la matière est composée 
d’atomes, eux-mêmes constitués de noyaux entourés d’un cortège d’électrons. Les noyaux 
portent une charge électrique positive qui est de même valeur et de signe opposé à la charge des 
électrons qui gravitent autour du noyau. La masse d’un atome est concentrée dans le noyau (…).  
Le noyau de l’hydrogène, ou proton, porte une charge électrique positive.  
Celui-ci a un compagnon, le neutron, qui est neutre électriquement et a sensiblement la même 
masse. Tous deux s’associent de façon très compacte pour constituer les noyaux qui sont au 
cœur des atomes peuplant notre univers. Ils s’entourent d’un cortège d’électrons dont la charge 
compense exactement celle des protons. En effet, la matière est neutre, sinon elle exploserait en 
raison de la répulsion qu’exerce l’une sur l’autre des charges de même signe, positif ou négatif. 
Il faut avoir en tête l’échelle des dimensions. Le diamètre d’un atome est voisin d’un centième 
de millionième de centimètre. Celui d’un noyau est cent mille fois plus petit. On voit donc que 
presque toute la masse d’un atome est concentrée en un noyau central et que, loin sur la 
périphérie, se trouve un cortège qui est fait de particules de charge électrique négative, les 
électrons. C’est ce cortège seul qui gouverne le contact des atomes entre eux et donc tous les 
phénomènes perceptibles de notre vie quotidienne, tandis que les noyaux, tapis au cœur des 
atomes en constituent la masse”.  

Extrait du livre “La vie à fil tendu” de Georges CHARPAK. 

Tâche 1:  Proposer un schéma mettant en évidence  les deux parties principales d’un 

atome mis en évidence dans le texte par l’auteur ? Donner leur ordre de grandeur.       

Tâche 2 :  Les particules citées dans le texte par l’auteur sont-elles en accord avec vos connaissances 
actuelles ? Ou trouve-t-on ces particules ? 
Tâche 3:  Expliqué pourquoi l’auteur parle de matière neutre. 
Présentation :                                                                                                                                (1Pt) 

GRILLE D'EVALUATION DES COMPETENCES 

Tache 1 
- Identification du problème 
- Compréhension du Texte 
- Créativité 

3 Pts 

Tache 2 
- Exécution de la méthode 
- Utilisation correcte du texte 
- Prise de décision 

3 Pts 

Tache 3 
- Formulation du problème 
-Ouverture d'esprit 
- Respect des avis des autres. 

3 Pts 




